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Règlement Prix ENSIE du manager  

d’entreprise d’insertion 

 

Règlement 

ENSIE a créé le Prix ENSIE du manager d’entreprise d’insertion, ci-après le Prix, qui vise à 

reconnaitre le manager d’une entreprise d’insertion le plus innovant.   

Article 1 – Termes généraux 

L’an dernier, ENSIE a organisé la campagne des « Message des travailleurs », qui récoltait l’opinion 

des employés des entreprises d’insertion sur les besoins, les obstacles et les inquiétudes concernant 

les politiques de l’UE dans le domaine de l’emploi et du social ainsi que l’impact que ces politiques 

ont sur leur situation sociale. 

Afin de poursuivre ce travail et de collecter d’autres points de vues sur les entreprises d’insertion, 

ENSIE a décidé cette année de se concentrer sur les managers. Dans ce cadre, nous organisons 

un Prix, afin de célébrer et de reconnaitre les pratiques managériales innovantes dans les 

entreprises d’insertion, par exemple dans le domaine managérial, logistique ou des ressources 

humaines.  

L’objectif de ce Prix est d’identifier ces pratiques innovantes et leurs effets sur les travailleurs. Nous 

souhaitons également que ces pratiques soient reproductibles dans d’autres entreprises et dans 

d’autres Etats.  

Article 2 -  Portée du Prix 

Le Prix est ouvert à toutes les managers d’entreprises d’insertion. Peuvent candidater les membres 

d’ENSIE et les non-membres.  

Nous considérons comme une entreprise d’insertion toute entreprise qui s’identifie aux principes 

suivants :   

 L’intégration sociale et professionnelle des individus qui souffrent de handicaps sociaux et 

professionnels en raison de leur exclusion et de leur rôle marginal dans la société ;  

 Le choix de mener leurs activités au sein même du système économique, lequel joue souvent 

un rôle important dans le phénomène de l’exclusion ;  

 Une forte dimension pédagogique, notamment par la mise en œuvre de programmes 

éducatifs conçus pour le développement du potentiel individuel (au niveau professionnel et 

citoyen) au sein de l’entreprise. 

Nous considérons comme manager toute personne qui est en charge d’administrer ou de contrôler 

une entreprise d’insertion, une succursale, ou un département au sein d’une entreprise d’insertion.  
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Le Jury sélectionnera les vainqueurs en s’appuyant sur les critères suivants :   

 Le facteur innovant ; 

 L’impact sur les travailleurs ; 

 Le potentiel de transférabilité. 

Article 3 - Candidatures  

Seuls les dossiers utilisant le formulaire de candidature valide ainsi que se conformant à la 

procédure décrite dans cet article seront considérées. Toutes les candidatures qui ne se conforment 

pas aux provisions de l’article 2 seront considérées comme non valides et ne seront pas éligibles 

pour le Prix.   

Les candidats intéressés doivent préparer un dossier de candidature compose des documents 

suivants :  

 Formulaire de candidature ; 

 Formulaire de consentement ;  

 Des photos, une vidéo de présentation de 2 mn maximum, ou tout autre outil de 

communication visuelle pouvant présenter votre innovation. (Si vous proposez une vidéo, 

elle doit être dans les formats suivants : .mp4 ou .avi) 

 

Dans l’outil de communication visuelle, les participants doivent présenter leur entreprise, en quoi 

consiste leur innovation ainsi que répondre aux questions suivantes :  

 En quoi ce que vous faites est différent des pratiques les plus répandues ?   

 Quel en est l’impact mesurable ? 

 Quel est le potentiel de transférabilité ?  

Le formulaire de candidature doit est complété dans une des langues de travail d’ENSIE (Anglais 

ou Français).  

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à pauline.bonino@ensie.org via We Transfer au 

plus tard le 20 Octobre à 17h00. Les candidats doivent être disponibles pour participer à notre 

évènement des 14 et 15 novembre 2019 pour recevoir leur prix.  

Article 4 – Nature du Prix 

Les trois finalistes seront invités à participer à l’évènement transnational public organisé par ENSIE 

à Budapest le 15 novembre prochain, lors duquel sera proclamé le vainqueur. Chaque finaliste fera 

une présentation de son outil de communication visuelle et de ses réalisations pendant cet 

évènement. Le vainqueur remportera un diplôme et un trophée.  
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Les trois finalistes auront leurs présentations inclues sur le site d’ENSIE et disséminées sur ses 

réseaux sociaux.   

 

 

 

ENSIE prendra en charge financièrement le voyage du finaliste vers et de Budapest ainsi qu’une 

nuit d’hôtel, le tout pour une personne 

Article 5 – Décision et attribution du Prix  

Le Jury prendra sa décision concernant les trois finalistes au plus tard le 30 octobre.  

Les trois finalistes seront informés de leur sélection et des procédures pour recevoir leur prix au plus 

tard le 31 octobre. 

La liste des finalistes sera publiée sur le site internet  d’ENSIE (www.ensie.org), leurs réalisations 

seront disponibles pour consultation sur le même site internet.  

Le vainqueur sera également désigné par le Jury.  

Article 6 – Le Jury 

Le Jury sera chargé de décidé de l’attribution du Prix, il sera composé de cinq personnes qui, grâce 

à leurs fonctions, profession et expérience dans le domaine de l’économie sociale sont compétents 

pour identifier des innovations et/ou des réalisations exceptionnelles concernant la gestion des ESI. 

Les membres du Jury seront issus d'horizons divers : des institutions européennes aux organisations 

transnationales en passant par les organisations d'entreprises.  

Un employé d’ENSIE assurera le secrétariat du Jury et assistera l’évaluation, suivant les critères du 

Prix et les conditions adoptées.   

Le Jury analysera les candidatures et décidera de l’attribution du prix. Les décisions du Jury ne sont 

pas sujette à appel et seront prises de préférence à l’unanimité ou, si cela n’est pas possible, à la 

majorité des votes.  

Article 7 – Eligibilité des candidatures et processus de décision  

ENSIE est responsable de l’ouverture des dossiers de candidatures et d’établir la liste des 

candidatures éligibles. Toutes les candidatures reçues qui ne sont pas conformes aux articles 2 et 

3 ne sont pas valides et ne seront pas recevables pour le prix.   

Tous les documents (y compris les photos et les vidéos) comprises dans les candidatures non 

éligibles ou celles non retenues pour les prix seront conserves par ENSIE et ne seront pas renvoyées 

aux candidats. 

Le Jury décidera des trois finalistes ainsi que du vainqueur.   

Article 8 -  Résultats et remise du Prix – Désignation des Vainqueurs 
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Après analyse et délibérations (au plus tard le 30 octobre), le Jury transmettra l’information 

concernant les finalistes et le vainqueur à ENSIE pour préparer la cérémonie de remise du Prix.  

 

 

ENSIE s’occupera d’informer les finalistes avant le 31 octobre 2019. Ils seront informés par email 

des modalités de leur voyage à Budapest pour la cérémonie de remise du Prix. 

Article 9 – Communication and publicité sur les finalistes 

Les résultats du Prix seront largement publicisés. Les finalistes auront leur outil de communication 

visuelle et les présentations inclues sur le site internet d’ENSIE et disséminé au travers de ses 

réseaux sociaux. 

Article 10 – Propriété du matériel produit 

Les participants conserveront la propriété du matériel produit dans le cadre du Prix mais ENSIE a la 

possibilité d’utiliser ces vidéos pour sa communication et à des fins promotionnelles. 

Article 11 – Rappel des conditions de participation au Prix 

La participation au Prix entraîne l’acceptation et le respect des conditions de ce présent règlement 

par les participants, suivant les procédures établies dans ce document pour les différentes phases 

et pendant la cérémonie de remise du Prix.  

Pour plus d’informations ou pour toute question concernant ce Prix, vous pouvez nous contacter à:  

pauline.bonino@ensie.org 

 

Dates importantes : 

Date limite de candidature : 20 octobre 
Réunion du Jury et décision : au plus tard le 30 octobre 
Annonce des 3 finalistes : 31 octobre 
Cérémonie de remise du Prix : 15 Novembre 
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Cette publication a reçu le soutien financier du Programme de l’Union Européenne pour l’Emploi et l’Innovation Sociale 
‘EASI’ (2014-2020). Pour plus d’informations, veuillez consulter : http://ec.europa.eu/social/easi  
Les informations contenues dans cette publication ne reflètent pas nécessairement la position officielle de la Commission 

Européenne. 
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